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1. RÉSUMÉ

En Gaspésie, plus précisément dans la Baie-des-Chaleurs, la régénération en bouleau
jaune s’avère difficile. Pour pallier à ce problème, et surtout pour maintenir les réalités
écologiques des forêts, deux types de coupes progressives irrégulières ont été
expérimentés à l’automne 2006 : la coupe progressive irrégulière en plein ou par pied
d’arbre et la coupe progressive irrégulière par trouées. Une préparation de terrain a suivi
immédiatement les opérations de coupe pour profiter de l’excellente période semencière.
À l’automne 2007, un suivi a été effectué pour documenter l’implantation de la
régénération après 1 an dans les différents traitements.

Ces deux traitements aux modalités d’interventions différentes ont démontré leur
efficacité pour établir une nouvelle cohorte de bouleau jaune post-traitement. Il n’y a pas
eu de différence significative entre les deux types de coupe sur l’établissement du
bouleau jaune et de l’épinette blanche. L’épinette blanche, bien que moins abondante que
le bouleau jaune suite aux traitements, doit bénéficier d’une préparation de terrain pour la
maintenir dans la dynamique du peuplement.

La préparation de terrain, combinée aux opérations de coupe, a été efficace pour
éradiquer les feuillus non commerciaux, en particulier l’érable à épis. Cependant, ces
opérations se sont avérées peu efficaces pour supprimer les feuillus non commerciaux de
moins de 1,6 m.
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2. MISE EN CONTEXTE

Appartenant au régime de la futaie irrégulière, la coupe progressive irrégulière est un
ensemble d’interventions libres qui constituent un compromis entre les coupes totales et
progressives classiques et les coupes jardinatoires afin d’assurer la régénération de façon
non homogène (Otto, 1998). La période de régénération est plus longue que dans la coupe
progressive et s’étend de 1/5 à 1/2 de la révolution (Lanier, 1986). Pendant cette période,
le peuplement ressemble à une forêt jardinée, mais ne développera pas une structure
équilibrée en « J » inversé. Ce procédé de régénération serait des plus pertinents pour la
gestion de peuplements mélangés composés d’essences à longévité et à tolérance
variables. Il permet de nuancer le fait que la coupe progressive pratiquée sur de grandes
superficies avec une courte période de régénération remplace peu à peu les peuplements
mixtes par des monocultures équiennes. L’objectif principal est la création de
peuplements mixtes et mélangés de différents âges, en utilisant de préférence
l’ensemencement naturel.

Selon les recommandations du Manuel d’aménagement forestier, il faut également que
les industriels québécois acquièrent la capacité de déployer une sylviculture qui soit
davantage diversifiée. Bien que connues et pratiquées depuis plus d’un siècle par les
forestiers européens (femelschlag en Suisse, régénération lente par trouées en France,
irregular shelterwood cutting en Angleterre), les modalités d’intervention de la coupe
progressive irrégulière avec la réalité écologique et opérationnelle québécoise demeurent
à développer, notamment en regard des aspects suivants :

- Distribution des trouées pour libérer les taches de régénération ou pour en
installer;

- Martelage des tiges;
- Débardage des bois;
- Programmation dans le temps des interventions subséquentes.

La coupe progressive irrégulière, par ces modalités d’interventions, permet non
seulement de répondre aux objectifs de l’aménagement écosystémique, mais s’inscrit
également dans une stratégie de sylviculture intensive. La recommandation 6.5 du rapport
de La commission d’étude sur la gestion de la forêt publique québécoise (Coulombe,
2004) stipule que le Ministère instaure une politique de plein boisement sur l’ensemble
des forêts publiques du Québec. La coupe progressive irrégulière consiste en un ensemble
de traitement dont une étape importante est l’établissement de la régénération. Ce rapport
se concentre à analyser l’établissement de la régénération, un an après les travaux de
coupe. Contrairement aux autres dispositifs établis par les mêmes promoteurs dans le
secteur (Malenfant et coll., 2002), le projet s’intéresse principalement à l’uniformisation
de la nouvelle régénération.

Le projet de coupe progressive irrégulière a été initié en 2005 par le Groupement forestier
Baie-des-Chaleurs en partenariat avec le CERFO, pour le choix des secteurs et le design
expérimental (Malenfant, 2005). Ensuite, la phase d’exécution des travaux a été
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enclenchée à la fin de l’été et durant l’automne 2006, dans un contexte d’une année
semencière exceptionnelle (Desjardins et coll., 2007). Le rapport de 2007 explique les
modalités d’intervention des deux types de coupes progressives irrégulières. Les
argumentations pour procéder à ce traitement sylvicole sont clairement documentées ainsi
que la conduite du peuplement. Les diagnostics sylvicoles et les prescriptions sylvicoles
sont aussi présentés. Les premières analyses de ces traitements portent sur la composition
et la structure des peuplements traités avant et après traitement, la faisabilité des coupes
selon la composition du peuplement, la rentabilité et la productivité des deux types de
coupe et finalement, l’apport en volume de bois par produit, par traitement. Les résultats
ont été comparés à une coupe de jardinage effectuée la même année et adjacente aux
blocs expérimentaux.

Après cette première phase, il a été conclu que :

1- La coupe progressive irrégulière permet de libérer une quantité de bois d’œuvre
beaucoup plus intéressante que le jardinage.

2- À l’hectare, la CPI en plein a généré plus de résineux et de feuillus pâte que la
CPI par trouées tout en récoltant un volume de bois feuillu de sciage comparable.
Le rapport de sciage feuillu sur pâte feuillue est donc supérieur dans la coupe par
trouées.

3- La CPI en plein semble être plus efficace quand elle est pratiquée dans les
peuplements à dominance feuillue (BJR) pour donner une meilleure marge de
manœuvre au marteleur en raison du nombre davantage élevé de tiges d’espèces
plus longévives.

4- La productivité a été semblable d’un traitement à l’autre, mais la récolte par tronc
entier a été nettement plus productive que celle par bois court.
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3. OBJECTIFS

Dans son ensemble, le projet vise à optimiser le rendement sur l’ensemble de la surface
forestière (composition et structure variées en fonction des caractéristiques du site) par la
mise en application du procédé de régénération par la coupe progressive irrégulière dans
la Baie-des-Chaleurs.

Plus spécifiquement, le projet vise à :

- Identifier les caractéristiques des peuplements qui se prêtent le mieux à la coupe
progressive irrégulière;

- Déterminer les modalités d’interventions (par pied d’arbre, trouées, lisières, etc.)
les mieux adaptées;

- Déterminer la méthode de planification des interventions (martelage, consignes
aux opérateurs, positionnement des trouées, etc.);

- Déterminer les coûts et la productivité de la coupe progressive irrégulière en
fonction des modalités retenues;

- Comparer la coupe progressive irrégulière à d’autres traitements actuellement
utilisés (jardinage, CPRS, etc.);

- Installer un dispositif de suivi des effets réels (régénération et bois sur pied) des
traitements;

- Diffuser les résultats aux partenaires et différents paliers décisionnels de
l'industrie et du MRNF.

Le suivi après 1 an a pour objectif de :

- Déterminer le type de coupe progressive irrégulière (en plein ou par trouées) qui
donne les meilleurs résultats d’implantation du bouleau jaune et de l’épinette
blanche;

- Comparer l’effet du traitement de CPI sur la régénération par rapport à une zone
témoin;

- Comparer l’effet de la préparation de terrain en sous-étage sur la régénération;
- Évaluer l’agressivité de la compétition entre les traitements;
- Servir de référence pour le suivi à long terme des interventions.
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4. HYPOTHÈSES

Le suivi après 1 an vise à vérifier que :

H 1 La distribution de la régénération en bouleau jaune et épinette blanche est supérieure
dans les traités par rapport aux témoins;

H 2 La distribution de la régénération en bouleau jaune est de beaucoup supérieure à celle de
l’épinette blanche dans chaque traitement;

H 3 La distribution de la régénération en bouleau jaune et épinette blanche est supérieure
dans les ouvertures de la CPI par trouées par rapport à la CPI en plein;

H 4 La distribution de la compétition nouvellement établie est supérieure dans les trouées de
la CPI par trouées par rapport à la CPI en plein;

H 5 La distribution de la régénération préétablie est supérieure dans les témoins par rapport
aux traités;

H 6 La distribution de la régénération préétablie est supérieure dans les CPI en plein par
rapport aux ouvertures créées par la CPI par trouées;

H 7 La distribution de la compétition est supérieure dans les témoins par rapport aux traités;
H 8 La distribution de la régénération en bouleau jaune et épinette blanche est supérieure

lorsque le substrat est mélangé ou sur le sol minéral;
H 9 La distribution de la régénération en bouleau jaune et épinette blanche est directement

liée à l’effet de la préparation de terrain (lit de germination perturbé).
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5. MÉTHODOLOGIE

Le dispositif est décrit brièvement. Le lecteur est invité à consulter le rapport de mise en
place du dispositif pour plus de détails (Desjardins et coll., 2007) afin de prendre
connaissance de la méthodologie complète pour l’exécution des deux types de coupes
progressives irrégulières, ainsi que des scénarios envisagés pour la conduite du
peuplement.

5.1 REGION A L’ETUDE

Le dispositif expérimental est situé dans la région de la Baie-des-Chaleurs en Gaspésie, à
moins de 40 km à l’ouest de la municipalité de Carleton-sur-Mer, au nord d’Escuminac.

D’un point de vue écologique, il se trouve à la frontière des deux sous-régions
écologiques Côte de la Baie-des-Chaleurs (4gT) et Massif Gaspésien (5hT), donc dans le
sous-domaine bioclimatique de la sapinière à bouleau jaune de l’est. Le type écologique
de la sapinière à bouleau jaune mésique de texture fine (MS13) (Lessard et coll., 2000)
caractérise la région, regroupant ainsi des peuplements forestiers mélangés dominés par
le bouleau jaune, l’érable rouge ou le sapin, issus de coupes ou d’origine non décelable.
Trois associations végétales semblent y cohabiter intimement (Lessard, G., et coll., 2000),
soit l’érablière à bouleau jaune et à sapin, la sapinière à bouleau jaune typique et la
sapinière à bouleau jaune et à if. Les groupes d’espèces indicatrices à érables à épis sont
très présents et occasionnent une importante problématique de compétition.

D’un point de vue administratif, le dispositif expérimental se situe sur l’aire commune
111.02 dont Gaston Cellard inc. est le mandataire de gestion, dans le parcellaire 1602,
feuillet écoforestier 22 B/02 NE. Il se situe dans l’unité de gestion 111-Baie-des-
Chaleurs.
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Le dispositif expérimental comprend 3 traitements en parcelles principales répartis selon
un plan en blocs complets aléatoires (5 blocs).

Figure 1. Design du dispositif expérimental

5.2. DESCRIPTION DES TRAITEMENTS

5.2.1 Coupe progressive irrégulière avec régénération en plein

Pour cette première forme de coupe progressive irrégulière, l’objectif est de constituer
plusieurs cohortes se superposant. L’intervention demeure souple et s’adapte aux
conditions rencontrées : groupes d’arbres plus jeunes à éduquer, présence de taches de
régénération, essences longévives et à haut potentiel économique à favoriser, récolte des
tiges matures.

Légende

cours d'eau

Réseau routier

Prélèvement des trouées

dispositif volet1 CPI 2006

TRAITEMENT

CPI_PLEIN

CPI_TROUÉES

TÉMOIN

Dispositif de coupe progressive irrégulière

1:15 000
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Dans les peuplements mixtes, Bélanger et coll. (1998) proposent notamment de maintenir
une proportion de grands arbres après la coupe finale, ce qui conduit à un peuplement à
deux étages où sont maintenues des sources de semences jusqu’à la révolution suivante.
Ce régime reproduit les mêmes conditions que celles qui prévalent dans les peuplements
forestiers subissant des vagues de mortalité partielle consécutives à des périodes
d’épidémies d’insectes (ex. : TBE) qui permettent le développement de nouvelles
cohortes, créant ainsi des peuplements étagés comportant des âges multiples.

Martelage positif pour les semenciers et le peuplement résiduel

Pour ce traitement en continu, un martelage positif est effectué avec génome d’une tige à
tous les 7 mètres1. Cette opération permet :

- D’identifier les semenciers à conserver ou les arbres contribuant à maintenir la
fermeture du couvert (maintien de 50 à 60 % du couvert);

- De favoriser la croissance des tiges résiduelles qui peuvent poursuivre
l’accroissement de leur valeur;

- De favoriser la circulation des appareils de scarifiage. La récolte des tiges ainsi
que l’établissement des sentiers sont établis afin de permettre le scarifiage en
plein à l’aide d’une débusqueuse tout en évitant les blessures.

Préparation de terrain

Le scarifiage en plein a été effectué en évitant les blessures aux arbres résiduels. Une
débusqueuse (John Deer 540) munie d’un peigne a été utilisée. Les zones présentant des
groupes de perches ou de la régénération dense préétablie ont été protégées.

5.2.2 Coupe progressive irrégulière par trouées

Pour cette seconde forme de coupe progressive irrégulière, l’objectif est de constituer
plusieurs cohortes se juxtaposant. Elle est particulièrement appropriée quand le
peuplement naturel présente certains éléments de structure comme des agglomérations ou
des regroupements de tiges formant des îlots distincts. L’intervention permet de mettre en
valeur malgré la variabilité des conditions rencontrées : des groupes d’arbres de différents
âges, des espèces à autécologie distinctes, etc. En plus des travaux d’éducation comme
l’éclaircie, la technique des trouées est utilisée pour :

- Libérer les taches de régénération en place;
- Permettre une récolte;
- Créer de nouvelles taches de régénération en essence désirée tout en minimisant la

compétition par le contrôle des conditions optimales de lumière et de microclimat.

1 Le génome de 7 m a été choisi en s’inspirant de deux travaux de recherche. Cette norme a été déduite de travaux
précédents dans le même secteur où des génomes de 9, 10 et 12 avaient été appliqués (Malenfant et coll., 2001). Il
en ressortait que 10 était préférable aux deux autres valeurs, mais que, lorsque le couvert était discontinu avant la
récolte, cette valeur pouvait s’avérer un peu trop élevée. Cette norme a également été considérée dans une coupe
progressive irrégulière mécanisée dans Lanaudière (CERFO, projet en cours).
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Implantation des trouées

La dimension des trouées est de 20 m x 20 m, soit 400 m². Ainsi, le diamètre des trouées
ne devrait pas dépasser 2 longueurs d’arbres (2H).

Figure 2. Illustrations de la coupe progressive irrégulière par trouées, automne 2007

Préparation de terrain

Le scarifiage en plein est effectué dans les trouées visant à implanter la régénération en
évitant les blessures aux arbres résiduels. Une débusqueuse (John Deer 540) munie d’un
peigne a été utilisée. C’est 90 % des trouées qui ont été scarifiées en plein, à défaut
d’avoir de la régénération de préétablie.

5.3 DESCRIPTION DES PEUPLEMENTS APRES INTERVENTION

Les tableaux suivants résument brièvement la composition et la structure des peuplements
résiduels pour les différents blocs et traitements. Pour plus d’information concernant la
composition et la structure des blocs avant et après traitements, le lecteur peut consulter
le rapport de mise en place du dispositif (Desjardins et coll., 2007).
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Tableau 1. Description synthèse des peuplements par traitement (tableau tiré du rapport 2007)

Avant Traitement Après Traitement Prélèvement

Traitement
S.T.

m²/ha
Volume
m3/ha

Densité
Tiges/ha

S.T.
m²/ha

Volume
m3/ha

Densité
Tiges/ha

S.T.
%

Volume
%

Densité
%

CPI en plein 23,1 147,5 464,1 11 72,7 170,5 52,5 50,7 63,3
± 5,1 34,1 134,6 2,2 16,5 27,4

CPI trouées 23,3 146,1 539,7 16,6 104 390,7 28,7 28,8 27,6
± 4 25,8 230,1 3,5 20 190,6

Témoin 22,7 144,5 473,3 22,7 144,5 473,3 0 0 0

± 3,1 18,7 205,3 3,1 18,7 205,3

Tableau 2. Surface terrière par essence et par bloc après traitement de la CPI en plein (tableau tiré
du rapport 2007)

APRÈS TRAITEMENT Essences

Traitement Bloc Variable BOJ BOP EPB ERR ERS PET SAB THO Total

CPI_plein 1 S.T. (m²/ha) 6,5 0,0 4,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 11,5
± 4,0 0,0 5,2 0,0 1,6 0,0 1,6 0,0 4,8

2 S.T. (m²/ha) 7,1 0,0 3,0 1,5 1,7 0,0 0,0 0,0 13,3
± 7,4 0,0 7,6 3,0 1,8 0,0 0,0 0,0 3,0

3 S.T. (m²/ha) 3,5 0,5 2,0 1,0 0,5 0,0 1,0 0,0 8,5
± 3,0 1,6 2,6 1,8 1,6 0,0 3,2 0,0 3,0

4 S.T. (m²/ha) 3,0 0,5 5,5 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 10,0
± 6,1 1,6 8,8 1,6 0,0 0,0 1,6 0,0 7,8

5 S.T. (m²/ha) 6,5 1,0 3,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 11,5

± 4,8 3,2 4,1 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 4,8
Moyenne
CPI_plein

Surface Terrière
(m²/ha) 5,3 0,4 3,5 0,6 0,5 0,0 0,6 0,0 11,0

± ± 0,9 0,2 0,6 0,3 0,3 0,0 0,2 0,0 2,2

Tableau 3. Surface terrière par essence et par bloc après traitement de la CPI par trouées (tableau
tiré du rapport 2007)

APRÈS TRAITEMENT Essences

Traitement Bloc Variable BOJ BOP EPB ERR ERS PET SAB THO Total

CPI_trouées 1 Surface Terrière (m²/ha) 4,1 0,7 2,2 3,7 0,0 0,0 9,7 0,0 20,5

± 8,5 2,4 3,1 11,8 0,0 0,0 4,9 0,0 12,1

2 Surface Terrière (m²/ha) 8,5 0,8 1,6 0,8 1,2 0,0 5,8 0,0 18,6

± 9,1 2,5 2,9 2,5 2,4 0,0 2,4 0,0 3,5

3 Surface Terrière (m²/ha) 4,1 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 7,3 0,0 15,1

± 3,0 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 7,6 0,0 12,8

4 Surface Terrière (m²/ha) 2,6 1,5 3,0 1,1 0,4 0,4 4,5 0,4 13,8

± 1,2 3,4 1,9 2,3 1,2 1,2 5,8 1,2 5,9

5 Surface Terrière (m²/ha) 4,7 1,3 1,7 2,3 1,7 0,0 3,4 0,0 15,1

± 3,7 3,0 1,1 5,0 2,7 0,0 2,8 0,0 6,6

Moyenne
CPI_trouées Surface Terrière (m²/ha) 4,8 0,9 2,4 1,6 0,6 0,1 6,1 0,1 16,6

± ± 2,8 0,7 1,2 1,8 0,9 0,2 3,1 0,2 3,5



Régénération par coupe progressive irrégulière – Suivi 1 an - Rapport 2008

Réf.07-0399/MS/2008-02-26 11

5.4 PROCEDURE D’ECHANTILLONNAGE POUR LE SUIVI 1 AN

L’inventaire s’est effectué sur 10 parcelles (grappes) de 10 placettes par répétition pour
un total de 1 500 placettes pour le dispositif. Seulement les parcelles paires sur les plans
de sondage ont été lues. Voir dispositif et plan de sondage aux annexes 1 et 2. Les
placettes ont un rayon de 0,56 m (1 m²).

5.4.1 Coupe progressive irrégulière en plein

L’inventaire s’est effectué sur 10 parcelles (grappes) de 10 placettes par répétition pour
un total de 500 placettes pour ce traitement. Seulement les parcelles paires sur les plans
de sondage ont été lues. Voir plan de sondage à l’annexe 2. Les placettes ont un rayon de
0,56 m² (1 m²) et sont espacées de 5 m sur une virée de 50 m constituant la parcelle
(grappe).

Les données recueillies sont :

- Présence de la régénération nouvellement établie, par essence (R).
- Présence par groupe d’essence (SEPM, FI, FT) de la régénération préétablie

(régénération et gaule) dans les placettes 3-6-9 à rayon de 1,13 m, 1,69 m et
2,82 m respectivement. Cette méthode est celle employée par le MRNF pour le
dénombrement des tiges et le coefficient de distribution pour ces groupes
d’essences (Instruction relative et méthode d’échantillonnage, 2007).

- Présence par groupe d’essences (FNC, RUI, autres) de la compétition préétablie
(régénération et gaule) dans les placettes 3-6-9 à rayon de 1,13 m.

- Inscrire la condition du substrat dans chaque placette de 1 m2 : Organique (O) si
aucune perturbation de la litière; Minéral (M) si toute la placette est constituée de
sol minéral; mélangé ou Idéal (I) si l’on retrouve un mélange des conditions. Dans
tous les cas où la condition « Idéale » se présente, elle prévaudra sur la classe
« Minérale ».

5.4.2 Coupe progressive irrégulière par trouées

Pour la CPI par trouées, les informations à prélever sont identiques à la CPI en plein.
Cependant, la méthode d’échantillonnage diffère. Dix trouées par répétition ont été
échantillonnées par parcelle (une grappe de 10 placettes). La grappe est positionnée
en diagonale dans la trouée de façon à couvrir toute la trouée. La première placette est
dans un coin alors que la dernière est dans l’autre coin. Pour une trouée de 20 m par
20 m, la diagonale a 28 m de longueur, les 10 placettes sont donc distancées de 3 m le
long de la grappe.
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6. RÉSULTATS

6.1 REGENERATION NOUVELLEMENT ETABLIE (1 AN)

La figure 3 présente les coefficients de distribution de la régénération nouvellement
établie par traitement et par essence. On remarque que les coefficients de distribution de
la régénération en bouleau jaune et en épinette blanche sont significativement supérieurs
dans les traités par rapport au témoin. On peut donc accepter l’hypothèse (H 1) disant que
le traitement augmente la distribution de la régénération du bouleau jaune et de l’épinette
blanche. Le traitement a grandement stimulé l’établissement du bouleau jaune avec des
coefficients de distribution qui sont passés de 0,12 à des valeurs de 0,53 et 0,59 pour la
CPI en plein et la CPI par trouées respectivement.

Cela représente un gain de plus de 4 000 tiges potentielles par hectare, uniformément
réparties. Bien que les coefficients de distribution soient moins élevés pour l’épinette
blanche suite aux traitements (H 2), on remarque que ces derniers sont nécessaires pour
maintenir une proportion de cette essence dans le peuplement futur puisque sans
intervention, le coefficient de distribution est excessivement faible, soit 0,01 alors qu’il
est de 0,10 et 0,21 pour la CPI pleine et la CPI par trouées respectivement. Au niveau de
la comparaison entre le traitement de CPI en plein et les trouées, que ce soit pour le
bouleau jaune ou l’épinette blanche, il n’y a pas de différence significative entre les types
de CPI; on doit donc rejeter l’hypothèse à cet effet (H 3).
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Figure 3. Coefficients de distribution de la régénération nouvellement établie évalués par traitement
pour chaque essence2

Pour les autres essences, le traitement n’a pas d’effet significatif. On remarque malgré
cela que la régénération de l’érable à sucre est très bonne, peu importe le traitement avec
des coefficients de distribution variant entre 0,41 et 0,53. Le sapin baumier et l’érable
rouge tendent à augmenter après traitement, mais pas de façon significative (H 4).

6.2 REGENERATION PREETABLIE

Lorsque les coefficients de distribution sont évalués selon la méthode du MRNF (voir
méthodologie), on remarque que la CPI par trouées réduit le coefficient de distribution de
façon significative pour les résineux (figure 4). La même tendance est observée pour la
CPI en plein. Le coefficient de distribution des feuillus tolérants suit la même tendance
que celle des résineux, mais les différences entre les traitements ne sont pas
significatives. Le coefficient de distribution de la régénération préétablie tend donc à être
supérieur dans le témoin que dans les traités et supérieur dans la CPI en plein que dans la
CPI par trouées (H 5 et H 6). Ceci explique bien la diminution observée et le fait que la
diminution soit plus marquée dans la CPI par trouées où la préparation de terrain est la
plus intensive.

2 Les lettres a, b et c sous les barres représentent le résultat de l’analyse de variance entre les traitements
pour chaque essence individuellement où des lettres distinctes représentent une différence significative
(p<0.05, n.s.=non significatif).

a b b n.s.n.s.n.s.a ab bn.s.
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La CPI par trouées par rapport au témoin et à la CPI en plein réduit de façon significative
la compétition par les feuillus non commerciaux. Par contre, les coefficients de
distribution demeurent très élevés et supérieurs à 0,79 après traitement. Bien que la
différence soit significative, elle n’est pas de grande envergure.

Les feuillus intolérants sont pour leur part faiblement représentés avec des coefficients de
distribution inférieurs à 0,30 et aucune différence significative entre les traitements et le
témoin n’est observée.

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

Témoin Plein Trouées Témoin Plein Trouées Témoin Plein Trouées Témoin Plein Trouées

Feuillus tolérants Résineux Feuillus intolérants Feuillus non-commerciaux

Groupes d'essences / traitement

C
o

e
ff

ic
ie

n
t

d
e

d
is

tr
ib

u
ti

o
n

Figure 4. Coefficients de distribution de la régénération préétablie évalués selon la méthode du
MRNF par traitement par groupe d’essence3

6.3 GAULES

Le même scénario est observé sur le coefficient de distribution des gaules (figure 9). Par
contre, la réduction du coefficient de distribution est significative dans plusieurs cas,
notamment pour les feuillus non commerciaux. On peut donc accepter l’hypothèse (H 7)
que la compétition par les feuillus non commerciaux est supérieure dans le témoin, du
moins au niveau des gaules.

3 Les lettres a, b et c sous les barres représentent le résultat de l’analyse de variance entre les traitements
pour chaque groupe d’essence individuellement où des lettres distinctes représentent une différence
significative (p<0.05, n.s.=non significatif).

n.s. a a b n.s. a a b
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Figure 5. CPI en plein dans un bloc à dominance résineuse à l’été 2007

Figure 6. CPI par trouées à l’été 2007

Figure 7. CPI par trouées à l’été 2007
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Figure 8. CPI en plein dans un bloc à dominance feuillue à l’été 2007
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Figure 9. Coefficients de distribution des gaules évalués selon la méthode du MRNF par
traitement par groupe d’essence4

4 Les lettres a, b et c sous les barres représentent le résultat de l’analyse de variance entre les traitements
pour chaque groupe d’essence individuellement où des lettres distinctes représentent une différence
significative (p<0.05, n.s.=non significatif).

a b b a ab b n.s. a b b
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6.4 CONDITIONS DU SUBSTRAT

La préparation de terrain a généré des conditions de sol qui diffèrent de façon
significative de celles observées dans le témoin (figure 10). On remarque que la
proportion de substrat organique diminue au profit du substrat mélangé alors que la
proportion de substrat minéral reste inchangée.

De plus, il y a une différence significative entre les deux traitements de CPI où la
proportion de substrat mélangé est supérieure dans la CPI par trouées. Par contre, il faut
tenir compte du fait que la préparation de terrain dans la CPI par trouées a été réalisée
seulement à l’intérieur de ces dernières, ce qui ne représente que 18,7 % de la superficie
totale (rapport 2007-03).
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Figure 10. Proportion des types de substrat par traitement5

5 Les lettres a, b et c sous les barres représentent le résultat de l’analyse de variance entre les traitements
pour chaque substrat individuellement où des lettres distinctes représentent une différence significative
(p<0.05, n.s.=non significatif).

a b c a b c n.s.
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6.5 INFLUENCE DU SUBSTRAT SUR L’INSTALLATION DE LA REGENERATION

Lorsque l’on observe les coefficients de distribution par rapport au substrat (figure 11), il
est clair que l’établissement du bouleau jaune est significativement supérieur sur les
substrats minéral et mélangé que sur le substrat organique (H 8). Ainsi, plus le traitement
produit des conditions de sol mélangé ou minéral, plus la régénération en bouleau jaune
sera abondante. L’épinette blanche montre la même tendance avec un coefficient de
distribution de 0,25 sur le substrat mélangé et de 0,52 sur le substrat minéral alors qu’il
n’est que de 0,02 sur le substrat organique (H 8). Par contre, on observe que l’érable à
sucre a un coefficient de distribution plus élevé sur les substrats organique et mélangé
que sur le substrat minéral, ce qui correspond bien à l’écologie de l’espèce. Pour les
autres essences (SAB, BOP, ERR), on n’observe aucune différence significative entre les
types de substrats.

-0,1

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

1,1

O
rg

a
n
iq

u
e

M
é

la
n
g

é

M
in

é
ra

l

O
rg

a
n
iq

u
e

M
é

la
n
g

é

M
in

é
ra

l

O
rg

a
n
iq

u
e

M
é

la
n
g

é

M
in

é
ra

l

O
rg

a
n
iq

u
e

M
é

la
n
g

é

M
in

é
ra

l

O
rg

a
n
iq

u
e

M
é

la
n
g

é

M
in

é
ra

l

O
rg

a
n
iq

u
e

M
é

la
n
g

é

M
in

é
ra

l

BOJ ERS EPB SAB BOP ERR

Essences / Substrats

C
o

e
ff

ic
ie

n
t

d
e

d
is

tr
ib

u
ti

o
n

Figure 11. Coefficients de distribution de la régénération nouvellement établie par type de substrat
par essence6

6 Les lettres a, b et c sous les barres représentent le résultat de l’analyse de variance entre les traitements
pour chaque essence individuellement où des lettres distinctes représentent une différence significative
(p<0.05, n.s.=non significatif).

a b b n.s.n.s.n.s.a a ba a b
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Figure 12. Régénération vigoureuse sur un lit de germination mélangé dit « idéal », CPI en plein

Figure 13. Régénération vigoureuse sur un lit de germination mélangé dit « idéal », CPI par trouées
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Figure 14. Régénération de petite taille sur un lit de germination minéral, CPI en plein

Figure 15. Régénération de petite taille sur un lit de germination majoritairement minéral, CPI par
trouées
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7. DISCUSSION

Pertinence d’utiliser les placettes de 1 m2

Le choix d’échantillonnage avec des placettes de 0,56 m de rayon (1 m²) est plus exigeant
mais permet de vérifier avec une plus grande exactitude l’atteinte de l’objectif de plein
boisement et d’une répartition uniforme et continue de la régénération. Cette méthode a
été choisie au détriment du recouvrement, dans le but de minimiser les données
subjectives et d’avoir une meilleure idée du succès de régénération. Ainsi, un coefficient
de distribution de 60 % représente un potentiel de plus de 6 000 tiges à l’hectare
uniformément reparties.

Il sera plus aisé d’identifier le traitement démontrant le plus grand potentiel de
régénération. De plus, il sera plus facile de quantifier la résistance de cette cohorte de
jeunes semis dans le temps. Les placettes aux rayons fixes de petite superficie sont
d’autant plus importantes dans le cas de la CPI en plein, la préparation de terrain étant
limitée par différentes contraintes, en particulier les arbres résiduels.

État de la régénération et condition de germination

Une nouvelle cohorte de jeunes semis en bouleau jaune et épinette blanche s’est installée
avec succès autant dans la coupe progressive irrégulière en plein que dans la coupe
progressive irrégulière par trouées. La perturbation du sol, causée soit par les opérations
de récolte ou par la préparation de terrain, en est responsable. Après 1 an, il n’y a pas de
démarcations significatives pour un type de coupe progressive irrégulière. Pourtant, la
préparation de terrain a généré plus de microsites dans la CPI par trouées que dans la CPI
en plein en raison des contraintes de déplacement de la machine en présence de tiges
résiduelles. Le fait que le cœfficient de distribution soit comparable entre les deux
traitements est probablement dû aux andains qui occupaient une place importante dans les
trouées. En ce qui a trait à l’épinette blanche, la préparation de terrain est primordiale
pour la maintenir dans la dynamique du peuplement. L’érable à sucre s’est relativement
bien installé dans chacun des blocs expérimentaux malgré une faible présence dans le
couvert forestier original.

Il est intéressant de constater qu’il n’y a pas de différence significative concernant la
régénération du bouleau jaune selon la dominance du couvert original. Les blocs à
dominance résineuse (3 et 4) ont montré une régénération équivalente aux blocs à
dominance feuillue, ce qui signifie qu’un nombre plus restreint de semenciers permet tout
de même d’installer du bouleau jaune de façon uniforme. Bien que l’érable à sucre soit
quasi absent du couvert original, il a réussi à relativement bien s’implanter (en quantité
moindre dans les blocs à dominance résineuse que dans les blocs à dominance feuillue).
Reste à voir si elle réussira à croître de façon compétitive.
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Régénération préétablie

Le cœfficient de la régénération préétablie (méthode MRNF) s’est avéré bon pour un
peuplement ayant subi une coupe récente et une préparation de terrain. Cependant, il en
va de même pour les feuillus non commerciaux, en particulier l’érable à épis. De là
l’intérêt d’un couvert protecteur visant à limiter son accroissement. Par contre, les normes
ministérielles d’inventaire de régénération pour le feuillu tolérant sont trop permissives
pour assurer un plein boisement. En effet, avec un rayon de 2,82 m, cela donne 400 tiges
à l’hectare uniformément réparties, ce qui correspond à un objectif de densité de
peuplement mature et non d’un peuplement en voie de régénération. Pour faire face à des
problèmes tels que la compétition agressive, les insectes et les maladies, le broutage par
les cervidés et la rectitude des troncs, on se doit d’être plus exigeant et de s’assurer d’une
meilleure distribution des tiges qu’une à tous les 25 m.

Impact des traitements sur le niveau de compétition

Avant traitement, l’érable à épis était déjà fortement présent en sous-étage, comme le
démontrent les secteurs témoins. La préparation de terrain, conjuguée aux travaux de
coupe, a permis de supprimer une grande quantité de gaules de feuillus non commerciaux
(érable à épis en grande majorité) dans les deux traitements. Cependant, les feuillus non
commerciaux inférieurs à 1,6 m ont semblé plus problématiques à supprimer. Dans les
trouées, par l’absence d’arbres résiduels, il était plus facile de supprimer les feuillus non
commerciaux, mais le coefficient de distribution restait tout de même important.
L’hypothèse que les jeunes érables à épis peuvent s’en remettre plus efficacement est
avancée. De plus, les gaules détruites par la préparation de terrain ont peut-être été
dénombrées comme feuillus non commerciaux de moins 1,6 m en raison de leur reprise.

Faible proportion de substrat minéral dans les CPI

La préparation de terrain par déblaiement des déchets de coupe (Desjardins et coll., 2007)
est celle identifiée parmi cinq méthodes étudiées donnant les meilleures proportions de
microsites de type « idéal » (mélange humus, sol minéral). En raison du nombre de tiges
résiduelles plus élevé dans la CPI par rapport à la CPE, une préparation sévère est donc
plus difficile. De plus, lorsque la classe « idéal » était présente dans la placette 1 m²,
celle-ci prévalait sur la classe minérale. Cette consigne a probablement eu l’effet de
surestimer les microsites « idéal ». Finalement, il sera conseillé, pour les prochains
inventaires, d’utiliser la proportion dominante de la placette pour qualifier le microsite.
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8. RECOMMANDATIONS

Prévoir des travaux d’éducation

Des travaux d’éducation sont inévitablement à prévoir. En effet, la régénération désirée
est là, mais elle n’est pas seule. Les feuillus non commerciaux seront agressifs pour
rejoindre la lumière. Le prochain suivi servira fort probablement à élaborer un diagnostic
sylvicole pour un traitement de dépressage (dégagement du tiers supérieur). Les trouées
seront vraisemblablement plus urgentes à intervenir, en plus d’être plus facilement
réalisables au niveau opérationnel, car aucune tige résiduelle n’a été épargnée dans celles-
ci. Un suivi annuel du développement de la régénération est donc souhaité pour les
prochaines années.

Dégradation du couvert ou des tiges en bordure des trouées

Lors du prochain suivi en 2009, il serait impératif d’effectuer un inventaire sur la qualité
du couvert des tiges résiduelles de la CPI en plein et des bordures des trouées.

Réduire le rayon d’inventaire

Lors du premier suivi du manuel d’aménagement (4 ans), pour les scénarios
d’aménagement intensif du bouleau jaune dans le groupe de production prioritaire
MIXTERBOUF, le rayon de la placette servant à identifier un coefficient de régénération
pour le bouleau jaune devrait être réduit de 2,82 m à au moins 1,13 m.
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9. ÉTAPES DE RÉALISATION PRÉVUES

Année 2009-2010

Le suivi après 3 ans permettra d’évaluer le développement de la régénération et de la
compétition.

Étape 15. Deuxième suivi du dispositif

 Inventaire de suivi de la régénération après 3 saisons. Relecture des placettes avec
mesures des essences en régénération et en compétition : coefficient de
régénération, dénombrement et indice d’oppression. Bien que ce suivi n’ait pas
investigué la régénération de la coupe de jardinage adjacente au dispositif, celle-ci
devra faire office d’un suivi de la régénération en 2009 à titre comparatif.

 Suivi concernant la qualité du bois sur pied et de la dégradation du couvert de la
CPI en plein et des bordures de trouées pour la CPI par trouées. Des mesures
concernant la dégradation du couvert devront également être faites dans le
jardinage adjacent. Des arbres cassés et renversés ont été observés, cet automne,
dans la CPI en plein.

Étape 16. Compilations et analyses

 Les données de l’inventaire seront compilées et des analyses statistiques
permettront de déterminer la présence de différences significatives entre les
traitements.

Étape 17. Rédaction d’un rapport d’étape

 La méthodologie et les résultats seront documentés dans un rapport afin de
permettre la diffusion des résultats et les suivis ultérieurs.

Étape 18. Diffusion

 Les résultats après trois ans seront présentés dans une conférence lors d’un
colloque ou à l’intérieur d’une note technique pour diffusion à une plus grande
échelle que celle du rapport.

À moyen terme, des travaux sylvicoles sont envisageables pour l’éducation des
principales essences objectives. De plus, il sera très important de suivre l’évolution de la
régénération par rapport au brout du chevreuil et trouver des solutions si celui-ci devient
problématique.
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10. CONCLUSION

On peut ainsi conclure que les phases d’exécution et la phase d’implantation de la
régénération ont été réalisées avec succès. Les prochains travaux avant la prochaine
récolte partielle seront essentiellement des travaux d’éducation de la première cohorte
générée par le scénario sylvicole.

La coupe progressive irrégulière explore spécifiquement le développement de la
régénération, dimension peu considérée de la coupe de jardinage. Les efforts investis
dans la régénération du peuplement traité en CPI permettent de favoriser l’acceptabilité
sociale de la coupe forestière tout en s’assurant que le peuplement obtienne un bon
rendement de croissance des espèces principales objectives, autre dimension incertaine du
jardinage par pied d’arbre tel que pratiqué sur les forêts publiques.
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1:12 000

Dispositif de coupe progressive irrégulière en plein et par trouées

Photo aérienne
1 an après les travaux, été 2007 ·

Annexe 1. Photos aériennes du dispositif, 1 an après les travaux
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1:5 000

Dispositif de coupe progressive irrégulière en plein et par trouées

Photo aérienne
1 an après les travaux, été 2007

Secteur 1 et 2 ·
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Annexe 2. Dispositif et plan de sondage
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Annexe 3. Moyenne des coefficients de distribution pour chaque essence par unité
expérimentale

Bloc Traitement Essence
Coefficient

de
distribution

1 Plein BOJ 0,85

ERS 0,36

EPB 0,16

SAB 0,45

BOP 0,00

ERR 0,05

Témoin BOJ 0,38

ERS 0,04

EPB 0,03

SAB 0,66

BOP 0,00

ERR 0,01

Trou BOJ 0,84

ERS 0,41

EPB 0,29

SAB 0,52

BOP 0,00

ERR 0,26

2 Plein BOJ 0,50

ERS 0,82

EPB 0,04

SAB 0,21

BOP 0,00

ERR 0,02

Témoin BOJ 0,02

ERS 0,90

EPB 0,00

SAB 0,02

BOP 0,00

ERR 0,00

Trou BOJ 0,45

ERS 0,54

EPB 0,21

SAB 0,28

BOP 0,00

ERR 0,26

3 Plein BOJ 0,53

ERS 0,27

EPB 0,16

SAB 0,45

BOP 0,00

ERR 0,11
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Témoin BOJ 0,06

ERS 0,44

EPB 0,00

SAB 0,16

BOP 0,00

ERR 0,01

Trou BOJ 0,76

ERS 0,47

EPB 0,39

SAB 0,52

BOP 0,00

ERR 0,02

4 Plein BOJ 0,38

ERS 0,24

EPB 0,11

SAB 0,21

BOP 0,02

ERR 0,11

Témoin BOJ 0,02

ERS 0,47

EPB 0,01

SAB 0,12

BOP 0,00

ERR 0,00

Trou BOJ 0,39

ERS 0,30

EPB 0,11

SAB 0,31

BOP 0,01

ERR 0,45

5 Plein BOJ 0,37

ERS 0,63

EPB 0,04

SAB 0,10

BOP 0,00

ERR 0,00

Témoin BOJ 0,10

ERS 0,81

EPB 0,00

SAB 0,05

BOP 0,00

ERR 0,01

Trou BOJ 0,50

ERS 0,35

EPB 0,03

SAB 0,14

BOP 0,00

ERR 0,00
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Annexe 4. Moyenne des coefficients de distribution pour chaque groupe d’essence
par unité expérimentale

Bloc Traitement Groupe d’essence
Coefficient

de
distribution

1 Plein R_FT 0,80

R_RES 0,23

R_Fi 0,30

R_FNC 0,90

G_FT 0,03

G_RES 0,03

G_FI 0,00

G_FNC 0,17

Témoin R_FT 0,40

R_RES 0,53

R_Fi 0,30

R_FNC 0,87

G_FT 0,03

G_RES 0,10

G_FI 0,07

G_FNC 0,73

Trou R_FT 0,50

R_RES 0,23

R_Fi 0,33

R_FNC 0,80

G_FT 0,07

G_RES 0,03

G_FI 0,03

G_FNC 0,07

2 Plein R_FT 0,93

R_RES 0,37

R_Fi 0,13

R_FNC 0,97

G_FT 0,10

G_RES 0,00

G_FI 0,00

G_FNC 0,17

Témoin R_FT 1,00

R_RES 0,50

R_Fi 0,03

R_FNC 0,97

G_FT 0,73

G_RES 0,10

G_FI 0,00

G_FNC 0,93

Trou R_FT 0,83

R_RES 0,23

R_Fi 0,40

R_FNC 0,70
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G_FT 0,13

G_RES 0,00

G_FI 0,07

G_FNC 0,27

3 Plein R_FT 0,50

R_RES 0,50

R_Fi 0,03

R_FNC 0,90

G_FT 0,07

G_RES 0,07

G_FI 0,00

G_FNC 0,10

Témoin R_FT 1,00

R_RES 0,77

R_Fi 0,20

R_FNC 0,90

G_FT 0,37

G_RES 0,20

G_FI 0,10

G_FNC 0,70

Trou R_FT 0,63

R_RES 0,07

R_Fi 0,03

R_FNC 0,77

G_FT 0,00

G_RES 0,00

G_FI 0,00

G_FNC 0,03

4 Plein R_FT 0,60

R_RES 0,40

R_Fi 0,37

R_FNC 0,90

G_FT 0,13

G_RES 0,03

G_FI 0,03

G_FNC 0,07

Témoin R_FT 0,83

R_RES 0,50

R_Fi 0,10

R_FNC 0,93

G_FT 0,33

G_RES 0,17

G_FI 0,07

G_FNC 0,67

Trou R_FT 0,70

R_RES 0,30

R_Fi 0,67

R_FNC 0,87

G_FT 0,07

G_RES 0,07
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G_FI 0,10

G_FNC 0,17

5 Plein R_FT 0,90

R_RES 0,47

R_Fi 0,10

R_FNC 0,97

G_FT 0,20

G_RES 0,13

G_FI 0,00

G_FNC 0,13

Témoin R_FT 0,83

R_RES 0,37

R_Fi 0,03

R_FNC 0,83

G_FT 0,33

G_RES 0,17

G_FI 0,00

G_FNC 0,47

Trou R_FT 0,67

R_RES 0,27

R_Fi 0,03

R_FNC 0,80

G_FT 0,00

G_RES 0,00

G_FI 0,00

G_FNC 0,00




